
PROPOSER DES TRAVAUX À SES ÉLÈVES 
En utilisant Forms 

 
Une solution simple est apportée par Forms, le module de formulaires de la suite Google. 
Les élèves pourront écrire des textes, mais aussi répondre à des quizz, sans avoir besoin de se 
connecter. 
 
Procédure 
 

Étape 1 : bâtir le questionnaire 
Démarrer Forms 
forms.google.com 
Se connecter à son compte "@ecoles-dijon.fr" si ce n'est pas déjà le cas. 
Cliquer sur pour créer un nouveau formulaire. 
 
Saisir un nom en remplacement de Formulaire sans titre, et éventuellement un description. 
Ensuite, cliquer sur la première question proposée pour la modifier : mettre Réponse courte à la 
place de Choix multiple pour permettre à l'élève de s'identifier (par exemple par son prénom), et 
saisir le titre de la question en remplacement de Question sans titre. 
Ajouter ensuite une question en cliquant sur , et choisir Paragraphe pour que les élèves puissent 
saisir un texte. 
 

Étape 2 : envoyer le questionnaire 

Cliquer sur (Paramètres) et décocher Limiter l'accès aux utilisateurs de Ecoles de Dijon Métropole et à ses 
organisations de confiance → Enregistrer 
Cliquer sur Envoyer puis sur et cocher Raccourcir l'URL. 
Copier ensuite le lien pour pouvoir le diffuser, en le collant dans un fichier partagé avec les élèves ou 
par courrier électronique. 
Attention : comme les utilisateurs n'ont pas la nécessité de se connecter pour pouvoir compléter le 
formulaire, il faut éviter de le diffuser sans contrôle (ne pas coller le lien sur un article non protégé du 
site de l'école par exemple). 
 

Étape 3 : collationner les réponses 
En cliquant sur Réponses, on pourra visualiser les réponses des élèves.  En cliquant sur Créer 
une feuille de calcul, un tableau Sheets est créé qui contient les réponses. Ce fichier sera ensuite 
mis à jour automatiquement au fur et à mesure des réponses. 
 

Page d'aide sur Forms de Google : 
https://support.google.com/docs/answer/6281888 

https://forms.google.com/
https://support.google.com/docs/answer/6281888

